APPEL A COMMUNICATION

Campus de Vaulx-en-Velin, France
Rue Maurice Audin - 69120 Vaulx-en-Velin

Les Rencontres Interdisciplinaires Doctorales de l’Architecture et de l’Aménagement
Durables (RIDA²D) auront lieu le mardi 12 février 2013.

Organisées par l’ENTPE et l’ENSAL
Campus de Vaulx-en-Velin, France

Avec le parrainage de :
- La Direction de la Recherche et de l’Innovation, du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable, et de l’Énergie (MEDDE)
- La Direction Générale des Patrimoines, du Ministère de la Culture et de la
Communication (MCC)

Les RIDA²D constituent un espace de discussion scientifique sur des thématiques de recherche
de l’architecture et de l’aménagement durables des territoires, réunissant doctorants,
chercheurs et milieux professionnels.

La manifestation s’organise autour de quatre sessions thématiques qui auront lieu en parallèle,
sur une journée, illustrant la manière dont l’ENTPE, l’ENSAL et leurs partenaires traitent les
questions scientifiques de l’architecture et l’aménagement durables des territoires :
Villes et territoires vécus
Gestion durable des transports
Architecture et construction durables
Impact des activités humaines et gestion des risques

Durant ces sessions de discussion, les thématiques de recherche abordées croiseront les
disciplines des sciences du vivant, de l’humain et de la société, de la matière et de l’ingénieur.
Suivant les thèmes, la sélection des communications présentées et l’animation des échanges
permettront d’apprécier le niveau de coopération de disciplines sur des sujets communs, depuis
la simple juxtaposition d’approches à la mise en œuvre d’approches globales.
La rencontre entre professionnels et doctorants a également pour objectif de mettre en lien les
demandes d’expertise et les perspectives professionnelles s’ouvrant aux doctorants participant
à cette journée.
L’ensemble se déroulera sur le campus ENTPE / ENSAL à Vaulx-en-Velin, ville cadre d’évolutions
particulièrement significatives de l’aménagement et de l’architecture.

Public concerné
Les RIDA²D s’adressent aux doctorants et à l’ensemble des professionnels de l’architecture et de
l’aménagement durables intéressés par les travaux de recherche en cours dans les quatre
thèmes abordés.
Elles s’adressent également aux étudiants et aux diplômés de second cycle intéressés par
l’expérience de la recherche et par la perspective de construire leur cursus dans cette optique.

Appel à communication
Les doctorants sont invités à soumettre un résumé de leur projet de communication en français.
Les propositions retenues par le comité scientifique donneront lieu à une communication écrite
et seront présentées oralement ou sous forme de posters.
Les résumés ne doivent pas dépasser 350 mots.
Ils doivent être envoyés au plus tard le 15 octobre 2012, par courriel, au format Word, auprès
du secrétariat scientifique : ridaad2013@entpe.fr et comprendre un titre, le nom de l’auteur,
son organisme de rattachement, son numéro de téléphone, télécopie et adresse électronique.
Les auteurs des communications sélectionnées en seront informés courant novembre 2012.
Les communications présentées au colloque ne doivent pas excéder 5 000 mots.
Elles devront être envoyées au plus tard le 14 janvier 2013, par courriel au format Word, à
l’adresse suivante : ridaad2013@entpe.fr
Les meilleures communications présentées par les doctorants seront récompensées.

Langue
La langue des RIDA²D est le français.

Actes et publications
L’ensemble des communications sera publié dans des actes qui seront mis en ligne sur le site
des RIDA²D 2013.
Vous trouverez les articles des RIDAD 2011 sur notre site.

Comment nous rejoindre ?
Les RIDA²D 2013 auront lieu à
L’ENTPE & l’ENSAL
Rue Maurice Audin
69120 Vaulx-en-Velin
Plan d’accès : http://www.entpe.fr/fr/internet/contenu/l_ecole/situation_et_acces

Informations pratiques
Site internet des RIDA²D 2013 : http://www.entpe.fr/internet/contenu/recherche/rida2d_2013
Site internet ENTPE : http://www.entpe.fr
Site internet ENSAL : http://www.lyon.archi.fr

